
Semaine 14 

Français :  

Tout au long de la semaine, lire le chapitre 3 du nouvel album « Au voleur !» (qui peut -être une 

lecture de quelques lignes tous les soirs). 

 Lundi : 

Dictée préparée à faire dans le cahier vert (date et titre) :  

 La sacoche du monsieur contient des pierres précieuses. 

Lecture dans le fichier Kimamila l’encadré bleu page 112 :« y». 

Dans le fichier Kimamila faire la page112 (tous les exercices). 

Ex 2 : On remarque que dans la première colonne, le « y » se prononce comme un « i » car il est 

entouré de deux consonnes tandis que dans la deuxième colonne, il se prononce comme deux « i » 

(qui finit la première syllabe et qui débute la seconde) car il est entouré par deux voyelles.                                                                                                                                                                            

Ecriture  polycopié « ayon-uya-oyer… » (à imprimer et à coller dans le cahier vert).Ajouter date et 

titre. S’entraîner au préalable à écrire le « y » en attaché sur l’ardoise. 

Fiches en autonomie: travail sur la phrase (séparer les mots d’un phrase/ construction d’une phrase) 

> fiche A et (mot qui manque ou en trop dans une phrase) > fiche B 

Mardi:  

Faire la fiche « ay-oy-uy» 

Lecture dans le fichier Kimamila page 113, la lettre  « e » 

Faire dans le fichier Kimamila page 113 les exercices 1/2/3                                                                                                                

Ex3 : un déménageur / vendredi / une ceinture 

Ecriture la feuille sur la lettre « e » (à imprimer et à coller dans le cahier vert). Ajouter date et titre.  

N’écrire que deux fois chaque mot sur la ligne. 

Fiches en autonomie : travail sur les notions de lettre-mot-phrase > fiche C et notion de mot dans 

une phrase/de phrase dans un texte > fiche D 

Jeudi : 

Lecture compréhension  dans le fichier Kimamila, lire l’encadré jaune page 108. 

Dans le fichier Kimamila faire tous les exercices pages 108/109.                                                                                             

Faire oralement l’exercice 5.                                                                                                                                



Ecriture-copie dans le cahier vert (date et titre : copie). Il s’agit du  texte de l’encadré jaune, modèle 

ci-joint (à imprimer).                                                                                                                                                               

Rappel : sauter des lignes (mettre à votre enfant des points ou des > sur les lignes). Attention à la 

ponctuation (majuscules, points et virgules), aux accents…Ne pas oublier de lettres dans un mot (les 

écrire par syllabe), ne pas oublier de mots dans une phrase. A bien écrire en respectant la norme des 

lettres, les liaisons entre elles, écrire sur les lignes…).Aller à la ligne quand nécessaire et aussi quand 

quelqu’un parle (croix violettes)                                                                                                                                                                                              

Dictée à faire dans le cahier vert, écrire le titre (dictée) en sautant des lignes :  

Avec la lettre « a » :  faire / une épaule / une fanfare / un train / un triangle      // avec la lettre « e » : 

un feutre / une pente / la baleine / une peinture / un lien / le couteau  

Fiche : j’entends ( y –ii ), je vois « y » 

Vendredi :   

Lecture fiche y « un crayon- un noyau-un tuyau»  (à imprimer et à coller dans le cahier orange).    

 Révison des lettres « c-qu »  et des sons (k-s) 

Lecture de la lettre « c » dans l’encadré bleu du fichier de Kimamila page 51 

Faire dans le fichier Kimamila la page 51. 

Faire les fiches  lecture en autonomie «c-k-qu  » et « s-ss-c-ç » 

 

Mathématiques : 

Lundi : 

 Faire la fiche 106C  « Poser une addition sans retenue».     

Faire dans le fichier de maths  la page134 « Se repérer dans l’espace : points de vue »                                                                         

Calcul mental : 27 + 5 /  54 + 6 /  72 + 5 /  88 + 4 /  90 + 7 

Pour les ex 1/ 2 : placer des objets sur une table (un verre et une assiette / une boîte et une balle) en 

face de soi, puis tourner autour de la table et regarder les positions des objets à chaque fois. Faire 

comme si on prenait une photo. 

Mardi :   Regarder la vidéo                                    

Faire dans le fichier de maths tous les exercices de la page 137 « Poser une addition avec retenue »  

                                                                                                                                  

Sur ardoise au préalable : Lire attentivement ce que dit Léa (mettre au fluo jaune)                                            

Ex 1 :                                                                                                                                                                                                                                                                                                          



-étape 1 : donner des nombres et faire un tableau (d  u).  Ex 34 + 28    On écrit un chiffre par carreau .        

- étape 2 : on calcule en commençant toujours  par la colonne des unités : 4 + 8 = 12. Or 12, c’est   1 

dizaine et 2 unités. On place donc le chiffre « 2 » sous les unités et la dizaine « supplémentaire » dans 

la colonne des dizaines en haut à gauche du premier chiffre en l’entourant, on l’appelle une 

« retenue ». Puis on calcule la colonne des dizaines (3 + 2 +1 = 6).                                                                                                                                                                    

Vérifier le calcul comme Théo dans l’ex 2 en utilisant son matériel  (bandes vertes et cubes jaunes).      

Pour l’ex 4, il faut écrire les chiffres correctement sur les lignes (un chiffre  par carreau en respectant 

la colonne des unités et des dizaines). Ne pas oublier le signe « + » et le trait pour le signe « = ». 

Lire attentivement la leçon de maths (à imprimer et à coller dans le cahier rouge). 

Calcul mental : 96 / 82 / 79 /  67 / 90  

Jeudi : 

Faire dans le fichier de maths la page 136 « Tracer le double d’une longueur »                                                            

Prendre une bande de papier. Revoir les doubles. Bien lire ce que dit Léa et le surligner en jaune. 

Calcul mental : 38 + 30 / 51 + 20 /  76 + 20 / 63 + 30 / 59 + 40 

Faire la fiche 105C «  Se repérer dans l’espace : points de vue » 

 

Vendredi :  

Faire la fiche 106R « Poser une addition avec retenue ».  

Faire également la fiche 107R « Tracer le double d’une longueur » 

 

En ce qui concerne  «Questionner le monde, le vivant, l’espace, le temps  et 

l’enseignement civique et moral » : 

Un thème par jour chaque après-midi : 

- Comment faire pour voir l’air, des objets qui produisent de l’air ou qui fonctionnent avec l’air 

(2 fiches + fichier Kimamila page 91) 

- Du dessin au plan et du plan au dessin, du paysage à la carte (2 fiches) 

- L’alimentation des animaux : carnivores/végétariens/omnivores (2 fiches) 

- Le code du passager, circuler à bicyclette (2 fiches) 

 

  

 


